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Préambule : 
 

Aujourd’hui, l’orthoptiste hospitalier représente 13% de la profession. Son rôle          
devient de plus en plus central dans la prise en charge du patient avec l’utilisation de                
nombreux protocoles entre les ophtalmologistes et les orthoptistes. La réalisation d’examens           
complémentaires par l’orthoptiste permet la prise en charge d’un plus grand nombre de             
patients par l’ophtalmologiste. Cette collaboration est essentielle pour permettre de diminuer           
les délais d’attente, pouvant aller jusqu’à un an, en ophtalmologie. 

 

Dès sa formation, l’étudiant orthoptiste sera confronté à l'hôpital. En effet, la majorité             
des stages effectués se déroule à l’hôpital. Nous pouvons nous interroger quant à la faible               
proportion d’orthoptistes hospitaliers, alors que pour beaucoup de jeunes diplômés, il s’agit            
du seul mode d’exercice connu lors de la formation. 

 

Aujourd’hui, seuls 2% des étudiants orthoptistes souhaitent se tourner vers une           
carrière hospitalière. Ce faible pourcentage traduit un malaise des étudiants envers l’hôpital. 

 

La dépendance aux étudiants orthoptistes des services d’ophtalmologie reste encore          
à déplorer. En effet, trop d’étudiants sont livrés à eux-même ou formés par leurs pairs, sans                
véritable accompagnement d’un titulaire, faute de personnel. Cette situation, marquant le           
manque d’orthoptistes présents au sein des services hospitaliers, constitue une          
problématique majeure dans la qualité de formation des étudiants en orthoptie. 
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I - La formation et l’encadrement du stagiaire en orthoptie :  
 

Tout au long de la formation en orthoptie, les étudiants effectuent, durant leurs 3              
années de formation, plusieurs stages. Au total, en théorie ce sont 1400 heures sur 4818               
heures de formation qui sont consacrées à la pratique, correspondant à presque un tiers du               
temps dédié. Ce temps de stage, pilier de la formation d’orthoptiste est une période non               
négligeable de celle-ci.  
La plupart des étudiants en formation réalisent la majeure partie de leurs périodes de stage               
au sein de centres hospitaliers universitaires dans les services d’ophtalmologie. Selon les            
départements d’orthoptie, les stages sont différents et ont des fonctionnements propres à            
chacun. Cependant, certains éléments problématiques reviennent de façon récurrente :  
 
Les terrains de stage manquent de pédagogie, les étudiants présents ressentent un manque             
de suivi et d’accompagnement au cours de la formation. En stage, les étudiants             
ressentent la sensation d'être présents uniquement pour permettre le bon fonctionnement du            
service d'ophtalmologie, plutôt que pour apprendre leur future profession. 
 
Les maîtres de stage, peu nombreux en secteur hospitalier manquent également de temps et              
de formation pour encadrer les stagiaires, ce qui n’aide pas les étudiants à se sentir               
accompagnés. Une large partie des étudiants sont formés par leurs pairs, pourtant encore             
étudiants, et non habilités à former. Des erreurs sont alors transmises, sans aucun contrôle              
d’un maître de stage, ne permettant pas à l’étudiant de se corriger. Cette méthode ne peut                
être viable. 
 
Dans les CHU, les professionnels de santé en poste ont des missions d’enseignement qui ne               
sont pas explicitement identifiées au côté de celle de soin. La FFEO demande à ce que les                 
orthoptistes titulaires bénéficient d’une formation à la maîtrise de stage, et dispose de             
plus de temps dédiés à la formation des étudiants. 
 
La FFEO souhaite également la mise en place d'un suivi des compétences et du temps               
de présence de l'étudiant sous forme d'un carnet de stage, pour évaluer l’avancée de              
l’acquisition des compétences de l’étudiant. Pour permettre de cibler les stages rencontrant            
des problématiques et donc améliorer la formation, il est nécessaire de mettre en place des               
évaluations de stage par les étudiants.  
 
Les volumes horaires de formation pratique présentés dans la maquette sont souvent            
dépassés. Dans des services d’ophtalmologie, la présence d’étudiants est nécessaire pour           
réaliser des consultations lors desquelles ils ne bénéficient pas d’accompagnement par leur            
maître de stage. L’étudiant en stage est considéré en apprentissage, et ne peut remplacer un               
professionnel de santé. La réduction du temps de formation pratique doit se faire au profit du                
temps de formation théorique pour un meilleur respect du référentiel de formation. 
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Un véritable accompagnement de l’étudiant en stage, lui permettra, par la correction de ses              
erreurs, et par le conseil, d’améliorer ses pratiques, et de se sentir confiant quant à son                
avenir professionnel.  
 

  

3 



Contribution Ségur de la Santé  

II - L’accueil du stagiaire en orthoptie :  
 
Par ailleurs, dans de nombreux cas, l’étudiant en orthoptie ne bénéficie pas d’une tenue              
professionnelle fournie par le lieu de stage. L’étudiant doit acheter et entretenir lui même              
sa tenue professionnelle. L’achat, l’entretien et le renouvellement de tenues représentent un            
coût pour l’étudiant, et correspondent à des frais illégaux. Ce dispositif représente également             
un risque sanitaire pour l’établissement (pas de contrôle de l’hygiène et de l’entretien). La              
FFEO demande à ce que les tenues professionnelles soient fournies et entretenues            
par le lieu de stage.  
 
Conformément au code de l'Éducation, article L124-13, les stagiaires doivent bénéficier du            
restaurant d’entreprise ou des titres-restaurant dans les même conditions que les employés,            
ce qui n’est pas toujours le cas pour les étudiants orthoptistes. Ce même article stipule que                
les frais de transport doivent être pris en charge, ce qui n’est pas le cas des étudiants en                  
orthoptie. De plus, la FFEO constate que dans de nombreux services, les étudiants n’ont pas               
accès à un casier personnel, étant pourtant une condition pour un accueil correct. La FFEO               
demande à ce que les étudiants en stage soient accueillis dans les mêmes conditions              
que les salariés. 
 
Durant la période de crise sanitaire face au Covid-19, la FFEO a défendu ses étudiants pour                
l’obtention des mêmes dispositifs de protection que les professionnels sur place. 
Nous souhaitons donc que les étudiants en orthoptie puissent bénéficier des mêmes            
dispositifs que les professionnels de santé.  
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III - L’indemnisation du stagiaire en orthoptie :  
 

Les étudiants en orthoptie réalisent plus de 1400 heures de stage durant leur 3 ans de                
formation, ce qui correspond à 42 semaines de 35h en stage. La plupart de ces stages se                 
déroulent en milieu hospitalier au sein des services d’ophtalmologie. Les étudiants sont            
nécessaires au bon fonctionnement de l'hôpital et permettent une meilleure prise en charge             
des patients dans les services.  

Ils ne reçoivent cependant aucune indemnité de stage. La FFEO demande ainsi une             
valorisation des stages hospitaliers, à hauteur de 3,90€ nets de l’heure, soit le montant              
minimum de rémunération d’un étudiant lors d’un stage, défini dans l’article L124-6 du Code              
de l’éducation. Il est nécessaire de rappeler que près de 30% des étudiants en orthoptie               
sont contraints d’avoir un emploi en parallèle de leurs études pour subvenir à leur              
besoin. Cette situation peut donner lieu à des échecs scolaires. 

 
La mise en stage d’étudiant  en terrain délocalisé est une pratique qui se développe, ce 
qui n’est pas un élément négatif, cependant les étudiants en stages délocalisés ne sont pas               
accompagnés et doivent s’organiser seuls pour le transport et le logement dans leurs terrains              
de stage.  
Ces problématiques liées à l’accueil des stagiaires, sont présentes dans les stages            
délocalisés comme dans les stages proches des départements d’orthoptie.  
C’est pourquoi la FFEO demande à ce que les déplacements, effectués en transport en              
communs, ou au moyen d’un véhicule pour se rendre sur les lieux de stages soient               
remboursés du domicile au lieu de stage.  
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IV - La revalorisation du salaire de l’orthoptiste hospitalier : 
 

L’orthoptiste joue un rôle de plus en plus central dans la prise en charge du               
patient au sein des services d’ophtalmologie. En effet les actes qui lui sont conférés ne               
cessent d’augmenter, avec plus récemment la possibilité de renouveler des ordonnance de            
lunettes et lentilles.  
 
Malgré la diversité du travail proposé aux orthoptistes à l'hôpital public, peu d’étudiants             
semblent intéressés (2%) par ce mode d’exercice. 
 

On constate un écart de salaire brut mensuel entre un orthoptiste libéral et hospitalier,              
d’environ 800€. En effet, selon la grille indiciaire, un orthoptiste de classe normal, grade 1               
touchera 1827,55€ brut mensuel contre 2613€ brut mensuel en moyenne pour un orthoptiste             
libéral. Le manque d'attractivité dont souffre l'hôpital est aussi engendré par cette forte             
différence de salaire. Il est donc nécessaire de revaloriser les salaires pour attirer les              
orthoptistes vers l’hôpital. 
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Conclusion : 
 
Le tableau dressé par ces années de stages hospitaliers ne permettent actuellement pas à              
l’étudiant en orthoptie de se projeter dans un tel cadre à l’obtention du diplôme. Il est                
nécessaire, de rendre l'hôpital plus attractif au jeune orthoptiste et ce dès la formation. 
 
Par l’accueil, le suivi et l’accompagnement de l’étudiant lors de sa formation pratique             
afin de lui offrir une formation pédagogique et de qualité.  
 
Par la valorisation et la considération de l’étudiant lors de sa formation pratique, en              
permettant à l’étudiant d’obtenir les mêmes droits que les professionnels de santé, et             
des indemnités de frais kilométriques et de stage. 
 
Par la revalorisation des salaires, rendant plus attractif le milieu hospitalier. 
 
Par l’augmentation du nombre d’orthoptistes hospitaliers, la FFEO souhaite qu’à          
l’avenir, les services d’ophtalmologie puissent fonctionner sans l’aide d’étudiants, dont la           
seule vocation la seule vocation doit d’être formés. 

 
Nos propositions :  
 

1. Former à la maîtrise de stage les orthoptistes salariés en milieu hospitalier 

2. Démocratisation du carnet de stage (suivi compétences, temps de présence) 

3. Démocratisation de la notation des lieux de stage 

4.  Prêt et entretien des tenues professionnelles par les lieux de stage 

5. Accès aux mêmes droits que les professionnels (restaurant, casiers, …) 

6.  Permettre l’indemnisation des frais kilométriques 

7.  Permettre l'indemnité de stage 

8.  Revaloriser le salaire des orthoptistes salariés en milieu hospitalier 
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